Procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2008
Le président M. Michel Bajettini souhaite la bienvenue à l’assemblée et ouvre
la séance. Il transmets les excuses de l’association Insieme-Genève, de
quelques Communes , de M et Mme S. Manzoni et de M D. Lohmann.
1. L’ordre du jour est approuvé.
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mai 2007
Le procès-verbal 2007 a été envoyé aux membres de l'association. Il est
approuvé à l’unanimité.
3. Rapport d’activité et de gestion
Le rapport d’activité a également été envoyé aux membres de l’association. Le
président évoque les diverses rubriques, en invitant l’assemblée à poser des
questions ou donner des commentaires éventuels:

Comité

Services offerts par LE RELAIS

Relations médicales

Equipe mobile

Relations extérieures

Journées Profamille

Journées francophones de la schizophrénie

Conférences

Formation

Finances du Relais

Conclusion
Le président remercie chaleureusement les membres du comité, ceux du
« comité élargi » et les autres membres bénévoles pour leur travail ainsi que les
HUG pour la collaboration établie.

Le rapport est approuvé à l’unanimité.
4. Rapport du vérificateur des comptes :
Commentaires de la trésorière :
 Les recettes de 2007 ont été supérieures de CHF2807 par rapport à celles
de 2006.
 Les dons des mairies et les dons privés ont augmenté.
Commentaire du président :
 En 2007, l’Etat ne nous a pas accordé cette année la subvention de CHF
10'000. Il faudrait peut-être leur présenter des projets d’activités
spécifiques au lieu de demander uniquement le financement de nos frais
de fonctionnement.Le rapport est approuvé à l’unanimité.

5. Cotisations 2008
Les cotisations restent inchangées.
Commentaire de la trésorière:
LE RELAIS n'augmente pas la cotisation actuelle (CHF 50.- et CHF 70.- pour les
couples) pour 2009 ; par contre tout versement supplémentaire par ceux qui le
désirent sera grandement apprécié. Nous avons 150 membres ; n’ayant plus eu
de nouvelles depuis longtemps de l’adhésion de 17 membres, nous avons été
obligé de les rayer de nos listes.
6. Election du Comité et du vérificateur aux comptes
Un membre du comité actuel se retire à cause de son prochain
déménagement: Mme Christine TOURNAIRE, président de l’UNAFAM en France
voisine (Pays de Gex) .
Sept membres se représentent :
M Michel BAJETTINI, 5, ch. de Relion, 1245 Genève
Mme Yvette BAJETTINI, 5, ch. de Relion, 1245 Genève
Mme Louisette BURKHARDT, 21, rue du Vidollet, 1202 Genève
Mme Marie-Josée DURAK, p.a. Consultation PSY Servette, 89, rue de Lyon –
1203 Genève
M Sandro MANZONI, 31, ch. de Planta, 1233 Genève.

Mme Miriam REIDY PROST, 23, Bd. de la Cluse, 1205 Genève
Dr Philippe REY-BELLET, p.a. Consultation PSY Servette, 89, rue de Lyon – 1203
Genève
Mme Marie-Ange ZWICKERT, 57, rte de Mon-Idée, 1226 Thonex
Une nouvelle candidate, ancienne membre du comité, se présente :
Mme Aviva DATELL, 4,rue des Asters – 1202 Genève.
Ces neuf personnes sont élues à l’unanimité.
Commentaire du président :
 RELAIS compte aussi sur l'appui d'un "comité élargi" composé de
personnes qui, bien qu'elles n'assistent pas à toutes les réunions du
comité, font bénéficier l'association de leurs compétences dans plusieurs
domaines.
Ces personnes sont :
Mme Yvonne ALLEMANN (membre honoraire du Comité)
M. Robert HAMMARSTROM
M. Dietmar LOHMANN
Mme Dominique MASSY
Mme Anna RAMAZOTTI
M. Georges SALOUKVADZE, dont l’engagement au sein des
relations médicales est fort important.
Le mandat de l'actuel vérificateur des comptes est prolongé pour une année.

5. Divers et propositions individuels
Un membre de l’Association informe l’Assemblée qu’il est possible de déposer
des habits de deuxième main à Belle-Idée à destination des patients.

